Semaine du 5 mars au 12 mars 2017
1ier Dimanche du carême

Horaire des célébrations
Dimanche 5 mars 2017
9h30 Église Saint-Gérard-Majella
Liturgie de la parole

Dimanche 5 mars 2017
11h00 Église Saint-Joseph
Liturgie de la parole

Dimanche 12 mars 2017
9h30 Église Saint-Gérard-Majella
Julien Maillé
Rosemonde Forget & Claude St-Jean

Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles

Dimanche 12 mars 2017
11h00 Église Saint-Joseph
Eugénie McNicoll 10 ans & Albert
Charbonneau 5 ans
Martine Clermont
Roland Forget

Des enfants & petits-enfants
Paul Poli
Collecte aux funérailles

Lampe du sanctuaire :
Église Saint-Gérard-Majella
Église Saint-Joseph

Couple de paroissiens
Normand Sigouin

Collecte diocésaine le 5 mars pour la visite pastorale de l’évêque à Rome
Merci pour vos contributions.
Votre appui financier est très important.
Quête du 26 février 2017 VB 139.75$ K 188.00$
Cultes 82.75$

Contribution annuelle
Dîme 2017
St-Gérard-Magella: 150.00$
St-Joseph: 370.00$
Notre-Dame-de-Lourdes
Merci de donner à la Paroisse Bon Pasteur.

Mot du prêtre
1er D.C. NOTRE COMBAT DE FOI À LA SUITE DE JÉSUS
L’évangile de ce dimanche rapporte le combat que Jésus a mené victorieusement au
désert contre Satan. Soumis à trois tentations qui sont toujours les nôtres, Jésus s’en
est sorti grâce à la Parole de Dieu car Lui, Il savait que le bonheur ne réside pas dans
l’argent, ni dans le sentiment de puissance mais plutôt dans l’ouverture et
l’obéissance à la transcendance. Sachant que le « Satan » en chacun(e) de nous n’en
finit pas de nous tenter en utilisant nos points faibles, il est salutaire qu’au seuil de ce
carême, nous en prenions conscience. Le désert, un lieu de dépouillement et de
solitude, est un terrain propice pour le tentateur. Cependant, le désert constitue en
même temps un endroit idéal où, face à nous-mêmes et à nos limites, nous faisons
l’expérience d’une présence discrète et agissante de Dieu.
Souper de doré : Vendredi le 10 mars à 18h à la salle de l`Âge d`Or, ce sera la 10e
édition de notre souper de doré pour la communauté St-Joseph ; les billets sont
maintenant en vente. Merci à l`avance de votre encouragement.
Le cercle des Filles d’Isabelle de Mont-Laurier invite ses membres à la réunion
mensuelle du 08 mars 2017 à 19h30 à la salle Cana au sous sol de la cathédrale.
Pour de plus amples informations : Tel. : 819- 623-3368. Bienvenue à toutes.
PROCHAINE FORMATION EN ACCOMPAGNEMENT EN FIN DE VIE
Albatros Mont-Laurier (MRC Antoine-Labelle) invite toute la population à sa
prochaine formation en accompagnement en fin de vie, laquelle aura lieu à MontLaurier les 18-19 mars, 25-26 mars et 1-2 avril 2017. La durée totale de la formation
est de trente-six heures et le coût est de 200 $, matériel compris. La date limite
d’inscription est le 13 mars 2017. Pour toute information ou inscription, composer le
(819) 623-1612.
TOURNOI DE QUILLES
Samedi 29 avril, il y aura un tournoi de quilles au profit de la communauté St-GérardMajella de Kiamika. Rondes à 9 h, 13 h, 17 h et 20 h. Équipes de 6 personnes/25 $
par personne. Vous avez sûrement assez d'amis pour former au moins une
équipe. Défi : la famille la plus représentée. Nombreux prix de présence. On vous
attend en grand nombre. Réservez tôt Serge Nantel : 819-585-4160. Salon de quilles
Info inc. 819-623-1333. Nicole Meilleur 585-4901.
Le 26 mars 2017 : dimanche diocésain du sacrement du Pardon
À l’occasion du carême 2017, notre évêque Mgr Paul Lortie et vos prêtres, convient
les fidèles de la grande famille diocésaine, à vivre le sacrement du pardon avec
absolution individuelle, dans le cadre du Dimanche diocésain du sacrement du
Pardon.
Cette célébration est offerte dans les églises mères du diocèse de Mont-Laurier, le
dimanche 26 mars 2017 de 14h00 à 16h00.
Cette célébration est vécue en communion avec le pape François qui suggèrent cette
démarche pour l’ensemble de l’Église universelle durant la fin de semaine du 4ème
dimanche du Carême.
Pour Mgr Paul Lortie cette cérémonie nous amène…<<Chaque fois que nous nous
approchons avec confiance du Seigneur dans le sacrement, à entendre le Père nous
redire sa joie de nous pardonner et de nous révéler que nous avons du prix à ses
yeux. Chaque fois Il renouvelle ainsi l’alliance d’amour qui nous unit à lui et il nous
introduit dans la communion avec nos frères et sœurs. >>.
<<Comme amis du Seigneur, nous avons à nous laisser toucher et séduire par
l’attitude de Jésus qui ne cesse de nous révéler son amour miséricordieux. >>

50 ANS DE CARÊME DE PARTAGE
Saviez-vous que le premier Carême de partage de Développement et Paix a eu
lieu en 1968 et a permis de recueillir 1,35 million de dollars qui ont été utilisés
afin de mettre en œuvre des projets dans 32 pays. Depuis la fondation de
l’organisation en 1967, les fonds versés annuellement par les catholiques durant le
carême servent à fournir un appui essentiel aux populations les plus pauvres
d’Afrique, d’Amérique latine, d’Asie et du Moyen-Orient. Aujourd’hui
Développement et Paix appuie 173 partenaires et 194 projets dans 46 pays à
travers le monde. Vous pouvez intégrer le Carême de partage à votre
cheminement familial en vous procurant le calendrier de la solidarité, en paroisse
dès aujourd’hui. Cette année, la collecte du Carême de partage se tiendra le 2
avril, lors du Dimanche de la solidarité.

Local à louer
Sous-sol de l`église St-Joseph, 660 pi2 incluant salle d`eau, local de rangement
de 81 pi2 chauffé, éclairé et entrée privée. Prix à discuter. Inf. : 819-585-2430.
Objectif-vie :
Pour entrer en Carême
-

En ce premier dimanche du Carême, je fais le point sur ma vie.
Je m`informe sur les activités proposées au sein de ma communauté
chrétienne et, si possible, je m`inscris à l`une d`entre elles.
La tradition du Carême met de l`avant trois pratiques : l`ascèse (pénitence
ou jeûne), la prière et la charité. J`en choisis une à laquelle je donne la
priorité cette semaine.

DATE À RETENIR
10 mars
19 mars (dimanche)
29 avril

Souper de doré à 18 h à la salle de l`Âge d`Or au
profit de la communauté de St-Joseph.
Fête de St-Joseph à 11h à St-Joseph
Tournoi de quilles au profit de la communauté
de Kiamika à partir de 9h.

Mouvements et associations
Abus envers les aînés
Danielle Boisvert
AFEAS de Lac-du-Cerf
Caroline Huot
Association Chasse & Pêche
Sylvain Chartrand
Ass. Petit et Grand LacduCerf
Pierre Raîche
Association Détente-Santé
Serge Grenier
Cercle de Fermières Val-Barrette
Monique Marenger
Chevaliers de Colomb conseil 15406
Claude Chapman
Club d`Âge d`Or Lac-du-Cerf
Gisèle Lorange
Club d`Âge d`Or Val-Barrette
Marcel Cloutier
Club Optimiste Val-Barrette
Gaétan Pednault
Club Motoneige Anti-Loup
Gilles Pelland
Comité du Patrimoine
Danielle Ouimet
Les Filles d`Isabelle Mont-Laurier
Alice Morin
Loisirs de Kiamika
Jeannine Morin
Loisirs de Lac-du-Cerf
Émily Low-Ken
Société d`Horticulture Val-Barrette
Sylvie St-Pierre
Village d`Accueil des Hautes Laurentides

819-275-2118 p 3253
819-597-2002
819-597-4145
819-597-2019
819-597-2307
819-585-9353
819-585-3498
819-597-2128
819-585-3574
819-585-2501
819-585-3669
819-597-2160
819-623-3368
819-585-9597
819-597-2402
819-425-4659
819-585-2157

